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L'objectif de cette troisième fiche de TD/TP est de vous familiariser avec deux notions 
fondamentales de la programmation orientée objets : l'héritage et le polymorphisme

Exercice :
On souhaite représenter en Java les salles du DSI.  On distique deux sortes de 

salles : les salles de cours et les salles d'informatique. Toutes les salles sont décrites par 
les informations suivantes :

• Un numéro
• Une capacité (le nombre de places)
• Le type de tableau ("blanc" ou "noir")

Les salles de cours sont caractérisées par :

• La présence ou non d'un écran
• La présence ou non d'un rétroprojecteur

Les salles d'informatique sont quant à elles, caractérisées par :
• Un nombre de postes de travail
• Le  type  de  postes  de  travail  de  cette  salle  ("terminaux  X",  "PC  sous  linux", 

"Macintosh")

Exemples :

Pour une salle de cours, vous afficherez les informations de la façon suivante :
• Type de salle : salle de cours
• Numéro : 12
• Capacité : 60
• Type de tableau : noir
• Écran fixe : oui
• Rétroprojecteur fixe : oui

Pour une salle d'informatique :
• Type de salle : salle d'informatique
• Numéro : 14
• Capacité : 20
• Type de tableau : blanc
• Nombre de postes : 16
• Type de postes : PC sous linux
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Question 1 :
Faites un schéma indiquant la/les classes que vous allez créer avec leur nom et 

leurs  attributs.  Vous devez faire  correctement  apparaitre  les  relations  d'héritage qu'il 
existe entre ces différentes classes. 

Question 2 :
Une fois le modèle validé par l'enseignant,  implémenter la ou les classes dont 

vous avez besoin. Vous devez garantir que chaque salle aura un numéro distinct. Vous 
écrirez également les constructeurs permettant d'initialiser correctement les attributs de 
chaque classe ainsi que les méthodes permettant d'y accéder et de les modifier.

Comme d'habitude, vous veillerez à mettre chaque classe dans un fichier distinct.

Question 3 :
Redéfinissez pour chaque classe  la méthode :

 public String toString() 

permettant de retourner une chaine de caractères permettant d'afficher une salle. Vous 
respecterez le formatage présenté dans les deux exemples.

Question 4 :
Écrivez une classe Main et tester toutes les méthodes que vous venez d'écrire.
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